
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel IMAD - IMMEUBLES AVEC ENCADREMENT MEDICO-SOCIAL
Classe IMAD_ETABLISSEMENT_ENCADREMENT (ID: 9455)
Thème(s) ISO Santé
Type de données Point

Description Cette couche permet l'identification de deux types de structures: Les
immeubles à encadrement pour personnes âgées (IEPA) regroupent des
logements indépendants, pour les personnes en âge AVS qui sont locataires
à part entière; et des locaux communs pour différentes activités
d'animation. Concus, pour certains, sans barrières architecturales, ils sont
équipés d'un système d'appel permettant de requérir de l'aide auprès de
notre personnel d'encadrement.

L'unité d'accueil temporaire de répit (UATR) accueille pour un séjour
temporaire des personnes d'âge AVS dont l'aidant naturel (et/ou son réseau)
est momentanément empêché. Les clients sont accompagnés dans les
activités de la vie quotidienne et domestique en tenant compte de leur état
de santé physique et/ou psychique et/ou cognitif.

Aperçu

Partenaire IMAD - Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile
Responsable Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD)
Contact Bruno Moutou
Téléphone +4122 420 21 18
Email bruno.moutou@imad-ge.ch
Site internet http://www.imad-ge.ch

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)

mailto:bruno.moutou@imad-ge.ch


Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 13.12.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Numérisation sur le point adresse
Précision 2 mètres
Echelle d'affichage 7500 à 75000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant de la
base de chaque objet (Attention, ne pas
l'utiliser comme identifiant unique permanent)

FAX String 20 Fax de l'immeuble à encadrement ou de l'unité
d'accueil

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

NPA SmallInteger 2 Numéro postal d'acheminement

NOM String 50 Nom de l'immeuble à encadrement ou de
l'unité d'accueil

LIEU String 25 Lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'unité
d'accueil (Commune ou quartier)

TEL String 20 Téléphone de l'immeuble ou de l'unité

CMD String 25 Centre et zone de rattachement de l'immeuble
ou de l'unité

SEC String 30 Secteur (AMD) de rattachement de l'immeuble
ou de l'unité

ADRESSE String 50 Adresse de l'immeuble ou de l'unité
TYPE String 25 Désigne le type de lieu: - IEPA - UATR

INTERNET String 100 Adresse du site imad ou des fondations
concernées par l'immeuble

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/9455

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1121588

2494023 2505778

1113490



Aspects légaux Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html

Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) 832.10

Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

Loi sur les établissements médicaux-sociaux accueillant des personnes
âgées J 7 20
Règlement d'application de la loi sur les établissements médicaux-sociaux
accueillant des personnes âgées J 7 20.01

Informations
complémentaires

https://www.imad-ge.ch/

Date de mise à jour de la métadonnée : 13.12.2022


